
Ville de Villejuif

Réunion
du

conseil municipal
Monsieur le Maire informe la population 

que le Conseil municipal se réunira en séance ordinaire 

Vendredi 6 février 2015
à 19h30 précises
salle du conseil municipal

pour délibérer de l’ordre du jour suivant

• Approbation du Compte-rendu de la séance précédente,  
du 17 Décembre 2014.

• Liste des Décisions prises sur le fondement de l’article  
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.

• Point d’information concernant les rythmes scolaires

1. Rapport n°15-02-202 : Rapport annuel 2013/2014 sur la 
situation en matière de Développement Durable.

2. Débat d’orientation budgétaire.

3. Rapport n°15-02-203 : Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme.

4. Rapport n°15-02-101 : Attribution de subvention au CCAS pour 
l’année 2015.

5. Rapport n°15-02-103 : Garantie Communale pour un prêt PSLA, 
contracté par Expansiel Promotion auprès du Crédit Foncier d’un montant 
de 5.188.019 euros, pour la construction de 36 logements situés dans le 
pôle Aragon au 2, rue de Rome.

6. Rapport n° 15-02-102 : Convention de mutualisation d’une 
psychologue du travail et d’une Assistante sociale entre la commune de 
Villejuif et la Communauté d’Agglomération de Val-de-Bièvre (CAVB).

7. Rapport n° 15-02-205 : Cession, à l’euro symbolique, au profit 
du Syndicat intercommunal pour la gestion de la géothermie de la parcelle 
de terrain située à Villejuif (Val-de-Marne), 21ter, rue Jean-Baptiste-Baudin, 
cadastrée section J numéro 152

8. Rapport n°15-02-201 : Décide de la cession au profit de  
M. Zahir Rahmouni et de son épouse Mme Zina Rahmouni née Takerkart 
du terrain situé 5bis rue Eugène-Pelletan à Villejuif, cadastré section  
N numéro 115 au prix de 230.000 euros.

9. Rapport n°15-02-204 : Approbation d’une convention de  
PUP (Projet Urbain Partenarial) pour un projet immobilier au 36 rue  
René- Hamon. 

10. Rapport n°15-02-208 : Révision des tarifs des droits de places 
des marchés forains au 1er mars 2015.

11. Rapport n°15-02-308 : Accompagnement d’un sportif de haut 
niveau, Trésor MAKUNDA (contrat d’image).

12. Rapport n°15-02-307 : Convention d’objectifs et de financement 
N° 201400063 relative au renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse 
pour les années 2014 à 2017.

13. Rapport n°15-02-304 : Approbation de l’adhésion annuelle du 
réseau de lecture Publique à l’Association réseau Carel.

14. Rapport n°15-02-302 : Approbation de l’adhésion annuelle du 
réseau de lecture Publique à l’Associations des Utilisateurs des logiciels 
OPSYS ARCHIMED (ADULOA).

15. Rapport n°15-02-303 : Approbation de l’adhésion annuelle du 
réseau de lecture Publique à l’Association Images en Bibliothèques.

16. Rapport n°15-02-305 : Approbation de l’adhésion annuelle du 
réseau de lecture Publique à l’Association VALMEDIA 94.

17. Rapport n°15-02-306 : Approbation du nouveau règlement 
intérieur du réseau de lecture Publique.

18. Rapport n°15-02-301 : Signature d’une convention relative à la 
mise en place de séances de lecture à voix haute dans les structures de la 
Petite Enfance de la Ville. Entre l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF 94), la Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne (LDE 
94) pour le compte de l’Association nationale « LIRE ET FAIRE LIRE » et la 
ville de Villejuif.

19. Rapport n°15-02-206 : Avenant n°1 au marché n° 34063 du 
concours restreint de maîtrise d’œuvre pour l’extension et la restructuration 
de la maternelle Jean-Vilar.

20. Rapport n°15-02-207 : Marché de travaux pour la réfection et 
la mise en sécurité des toitures de la maternelle Pasteur et MPT Jules-Vallès 
- Autorisation de lancement d’un marché de travaux à procédure adaptée 
et de signature de marché.

Franck Le BoheLLeC 
Maire de Villejuif


